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1
INTRODUCTION
Le zonage d’assainissement répond au souci de préservation de l’environnement. Il
doit permettre également de s’assurer de la mise en place des modes d’assainissement
adaptés au contexte local et aux besoins du milieu naturel.
Ce zonage permettra à chaque commune de disposer d’un schéma global de
gestion des eaux usées et pluviales sur leur territoire. Il constituera aussi un outil
réglementaire et opérationnel pour la gestion de l’urbanisme. A ce titre, le zonage
d'assainissement sera également amené à évoluer avec les documents d'urbanisme de la
commune.
D’autre part, le zonage va permettre d’orienter le particulier dans la mise en
place d’un assainissement conforme à la réglementation, tant dans le cas de constructions
nouvelles que dans le cas de réhabilitations d'installations existantes.

1 - PRESENTATION GENERALE
1.1. - OBJET DU DOSSIER
L'article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales attribue
des obligations aux communes et à leurs groupements, notamment la délimitation:
- des zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des
eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de
l’ensemble des eaux collectées
- des zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer
le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de
vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretient et les travaux de réalisation
et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif

L'article R 2224-8 du Code Général des collectivités Territoriales relatif à la
collecte et au traitement des eaux usées précise que le dossier de zonage doit être soumis
à enquête publique selon les articles R 123-1 à R.123-27 du Code de l'Environnement.
Les objectifs du présent dossier d’enquête publique consistent à informer le
public et à recueillir ses observations sur le tracé du projet de zonage des zones
d’assainissement collectif et les règles techniques et financières qu’il est proposé
d’appliquer pour le service public d’assainissement sur le territoire de la commune.
Ce dossier fait suite à l’étude de Schéma d’Assainissement et à la délibération
du Conseil d’Administration de Noréade, la régie du SIDEN-SIAN en date du 14 avril 2006.
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1.2. - DESCRIPTION TECHNIQUE DE L’ASSAINISSEMENT
• Assainissement collectif
L’assainissement collectif a pour objet la collecte des eaux usées, leur transfert
par un réseau public, leur épuration, l’évacuation des eaux traitées vers le milieu naturel
et la gestion des sous-produits de l’épuration.
Plusieurs modes de traitement peuvent être envisagés à l’aval d’un réseau
collectif (lit bactérien, boues activées, lagunage, filtre à sable, etc...). Ceux-ci dépendent
notamment de la charge de pollution à traiter, et de la sensibilité du milieu récepteur
(qualité des cours d’eau, exutoire existant ou non,....) du type de réseau (séparatif : la
collecte des eaux usées et pluviales est séparée ; unitaire : les eaux usées et pluviales sont
recueillies dans un réseau unique).
Les équipements situés depuis la boîte de branchement installée en limites de
propriétés publiques et privées, jusqu’à la station d’épuration relèvent du domaine public.
Ces équipements sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la collectivité.
Le raccordement à l’égout concerne les ouvrages à réaliser entre l’habitation et
la boîte de branchement.
• Assainissement non collectif
L’assainissement non collectif (quelquefois appelé autonome ou individuel)
désigne tout système d’assainissement effectuant la collecte, le traitement et le rejet des
eaux usées domestiques des logements non raccordés à un réseau public d’assainissement.
Il existe différentes techniques d’épuration allant du traitement des eaux usées
par le sol en place jusqu'à un traitement dans un sol artificiel reconstitué. Les différentes
filières pouvant être proposées sont détaillées dans le chapitre correspondant au zonage
non collectif.
• Assainissement pluvial
L’évacuation des eaux pluviales peut être assurée de différentes façons :
- fossés naturels,
- réseaux pluviaux ouverts ou enterrés,
- réseaux unitaires dirigeant eaux usées et eaux pluviales vers des installations
de traitement.
- par des techniques alternatives limitant les transferts d'eaux pluviales.
Dans certains cas, la pollution apportée par les eaux pluviales est préjudiciable
au milieu naturel. Un traitement des eaux pluviales collectées peut alors être envisagé,
ainsi que la lutte contre l'imperméabilisation.
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1.3. - PRESENTATION DE LA COMMUNE
1.3.1 - Présentation de la commune de CLAIRFAYTS.
La commune de Clairfayts a adhéré à Noréade le 27/10/1988 pour la compétence
assainissement collectif et non-collectif.
La commune de Clairfayts se situe à l’Est du département du Nord dans la région des
Hauts-de-France, fait partie de l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe et du canton de
Fourmies.
Elle se caractérise par les éléments suivants :
Superficie de la commune : 766 ha.
Population : 370 hab (en 2014)
Logements : 151 logts (en 2014)
Ratio Habitants/Logement = 2,45.
La commune de Clairfayts a une altitude minimum et maximum qui est respectivement de
175 m et 246 m.
La plus grande ville à proximité de Clairfayts est la ville d’Avesnes-sur-Helpe située à
l’Ouest de la commune à 18.6 km.

1.3.2 - Etat actuel de l’assainissement de la commune (Annexe 5)
A ce jour, la desserte de la zone d'assainissement collectif des eaux usées est réalisée en
totalité.
Le réseau existant est de type séparatif ou unitaire selon les secteurs de la commune.
La commune, pour le Bourg, est raccordée sur la station d’épuration communale d’une capacité de
traitement de 250 EH calculée sur la base de 1 EH = 0.06kg/DB05. Le hameau d’Epinoy est raccordé
sur une station d’épuration spécifique d’une capacité de traitement de 37 EH.
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1.4. - PRESENTATION SYNTHETIQUE DU ZONAGE PROPOSE ET JUSTIFICATION DU CHOIX
Après délibération du Conseil d’Administration de Noréade, la régie du SIDEN-SIAN
en date du 14 avril 2006 dont une copie est jointe à l’annexe 1, Noréade décidé de retenir
le projet de zonage d’assainissement suivant, pour la commune de CLAIRFAYTS adhérente
à Noréade, la régie du SIDEN-SIAN pour les compétences :
- Assainissement collectif (adhésion depuis le 27/10/1988)
- Assainissement non collectif (adhésion depuis le 27/07/2000)
- Service eaux pluviales (adhésion depuis le 27/07/2000)
PROJET DE ZONAGE :

ZONE

Assainissement
collectif
des eaux usées

Assainissement
non collectif

RUE, LIEU DIT (en totalité ou partie)
-

Rue d’Orbaye
- Rue de Cromboulie
Rue de Sivry
- Rue des Plaines
Rue du Bosquet
- Rue Trieux de la Cour
Rue Haute
- Rue d’Epinoy
Rue de Mons
- La Place
Chemin Jean-Marie
- Chemin de Mons
Chemin de la Source Saulsois – Chemin du Trieux du Diable
Chemin de la Fontaine de ville

L'ensemble des secteurs de la commune non concernés par les
zones en assainissement collectif telles que définies ci-dessus.

Le choix du zonage d’assainissement des eaux usées été réalisé sur la base de
l’étude technico-économique des solutions proposées dans le cadre de l’étude du Schéma
d’Assainissement.
Assainissement collectif des eaux usées
Sur le plan technique, la solution de l’assainissement collectif sur les zones sus
décrites se justifie par :
- Une topographie favorable à une collecte gravitaire.
- Un nombre d'habitants (proche de 370).
Sur le plan économique, la solution retenue est intéressante pour la raison
suivante :
- Un réseau d’assainissement existant
- L'habitat est relativement concentré
Assainissement non collectif des eaux usées
Pour l'ensemble de ces secteurs, l'assainissement non collectif des eaux usées paraît mieux
adapté. Ces logements sont excentrés favorisant la mise en place de techniques
d'assainissement non collectif, à la parcelle. L'assainissement collectif des eaux usées de
ces secteurs tendrait à accroître dans des proportions importantes le coût du projet.
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Plan de zonage :
La délimitation détaillée du zonage est présentée sur le plan joint au dossier
(Annexe 5).

2 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES
2.1. - ZONES CONCERNEES
Elles sont délimitées sur le plan de zonage et au paragraphe 1.4.
2.2. - NOTE DESCRIPTIVE DU PROJET
Des travaux sont à réaliser dans le cadre des programmes d’extension de la
collecte et de renouvellement et d’amélioration des réseaux.
Compte tenu des objectifs décrits et des structures déjà en place, la solution
technique retenue consiste en :

Extension de la collecte en réseaux
La desserte de la zone d’assainissement
collectif est réalisée en totalité.
Renouvellement et amélioration des réseaux

2.3. - ORGANISATION DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES
Pour les zones d’assainissement collectif, le code général des collectivités
territoriales précise que les communes ou leurs groupements sont tenus d’assurer la
collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la
réutilisation de l’ensemble des eaux collectées.
Les communes ou leurs groupements doivent donc prendre en charge les
dépenses liées aux investissements, à l’entretien, au contrôle de ces ouvrages publics
d’assainissement collectif et à la gestion des sous-produits de l’épuration.
Le centre d’exploitation dont dépend la commune de CLAIRFAYTS est celui de
AVESNELLES.
2.4. - LE PRIX DE L’EAU
Les coûts liés aux investissements, au renouvellement des ouvrages et à leur
exploitation sont pris en compte dans le cadre de la péréquation annuelle des charges de
la Régie permettant d’équilibrer son budget par la fixation d’une redevance
d’assainissement unique appliquée à l'ensemble des usagers en fonction du niveau
d'équipement de la commune et par la contribution pour gestion des eaux pluviales perçue
auprès des communes adhérentes de la Régie.
Au 1er Janvier 2018, cette redevance assainissement est composée :
- d'une partie fixe mensuelle (valeur PF = 5.98 €.H.T.)
- d'une partie proportionnelle facturée au m3 (valeur R = 1.702 €.H.T.)
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3 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES EAUX USEES
3.1. - ZONES CONCERNEES
41 logements excentrés ou situés à l'écart de la commune, sont concernés par
l'assainissement non collectif. Les coûts de raccordement de ces secteurs au réseau
collectif seraient trop prohibitifs.
3.2. - DESCRIPTION DES FILIERES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES EAUX USEES
D’après les connaissances pédologiques locales ; les dispositifs d’assainissement
non collectif à envisager seraient :
- prétraitement assuré par une fosse septique toutes eaux,
- dispositif d'épuration assuré par un lit filtrant,
par un épandage souterrain,
par un tertre d'infiltration.
Cependant, une étude spécifique à la parcelle est nécessaire afin d’envisager
d’autres possibilités de traitement.
3.3. - COUT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES EAUX USEES
Le coût d’investissement de l’assainissement non collectif tel que défini cidessus est estimé à : 368 000 €.H.T. base 2009 (à savoir 8000 €.H.T. par logement dans le
cas de la limite haute du point de vue coût de revient).
3.4. - ORGANISATION DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES EAUX USEES
Le contrôle est une obligation importante pour la collectivité. Bien réalisé, il
pérennisera les nouvelles installations et engendrera dans de bonnes conditions les
réhabilitations de l’existant. Sa mise en place est rendue obligatoire par les textes depuis
le 31 Décembre 2005.
Cette obligation est gérée par le Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) de Noréade.
Le service d’assainissement non collectif pourra également proposer l’entretien des
installations.
Le contrôle
La Loi sur l’Eau du 3 Janvier 1992, le décret du 3 Juin 1994 et l'arrêté du 6 Mai 1996
établissent l’obligation pour les communes ou leurs groupements d’assurer le contrôle des
installations d’assainissement non collectif depuis le 31 décembre 2005.
Celui-ci comprend :
- la vérification technique de la conception, de l’implantation et de la bonne
exécution des ouvrages. Pour les installations nouvelles ou réhabilitées, cette dernière
vérification peut être effectuée avant remblaiement ;
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- la vérification périodique de leur bon fonctionnement qui porte au moins sur les
points suivants :
. vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur
accessibilité,
. vérification du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif
d’épuration,
. vérification de l’accumulation normale des boues à l’intérieur de la fosse
toutes eaux.
Dans le cas d’un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité
des rejets peut être effectué.
L’entretien
L’article 35 de la Loi sur l’Eau du 3 Janvier 1992 précise que la collectivité peut
choisir d’assurer l’entretien de l’assainissement non collectif.
Les modalités d’entretien de l’assainissement non collectif sont fixées par les
articles 5 à 7 de l’arrêté du 6 Mai 1996.
A titre indicatif, les fréquences de vidange de boues et de matières flottantes sont
les suivantes :
Type d’installation
Fosse toutes eaux ou septiques

Fréquence minimale de vidange
2 à 4 ans

Installation d’épuration biologique à boues
activées

6 mois

Installation d’épuration biologique à cultures
fixées

1 an

3.5. - LE PRIX DE L’EAU
Les coûts liés aux contrôles de fonctionnement et d’entretien des installations
sont pris en compte dans le cadre de la péréquation annuelle des charges de la Régie
permettant d’équilibrer son budget par la fixation d’une redevance d’assainissement
unique appliquée à l'ensemble des usagers en zone d’assainissement non collectif.
Au 1er Janvier 2018, cette redevance assainissement est de 71,76 € H.T. par an.
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4 - EAUX PLUVIALES
Au regard des risques d’inondations et conformément aux orientations du SDAGE
pour la période 2016-2021 (voir Disposition A–2.1, Orientation A–4 et Disposition A– 4.2), il
convient de retenir un certain nombre de règles vis à vis de la gestion des eaux pluviales :
-

Disposition A-2.1 : Gérer les eaux pluviales
Les orientations et prescriptions des SCOT et des PLU communaux et intercommunaux
comprennent des dispositions visant à favoriser l’infiltration des eaux de pluie à
l’emprise du projet et contribuent à la réduction des volumes collectés et déversés
sans traitement au milieu naturel.
La conception des aménagements ou des ouvrages d’assainissement nouveaux intègre
la gestion des eaux pluviales dans le cadre d’une stratégie de maîtrise des rejets. Les
maîtres d’ouvrages évaluent l’impact de leur réseau d’assainissement sur le milieu
afin de respecter les objectifs physico-chimiques assignés aux masses d’eau. Dans les
dossiers d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement ou de
la santé correspondant, l’option d’utiliser les techniques limitant le ruissellement et
favorisant le stockage et ou l’infiltration sera obligatoirement étudiée par le
pétitionnaire. La solution proposée sera argumentée face à cette option de
« techniques alternatives ».

-

Orientation A-4 : Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant
de limiter les risques de ruissellement, d’érosion, et de transfert des polluants
vers les cours d’eau, les eaux souterraines et la mer.
La cartographie de la sensibilité à l’érosion (cf. carte 33) définie dans l’état des lieux
intègre les secteurs géographiques faisant déjà l’objet d’opérations publiques visant
à lutter contre l’érosion hydrique des sols ou les coulées de boues. L’autorité
administrative veille à inviter les autorités compétentes à affiner cette cartographie.
Les fossés (par opposition aux cours d’eau définis par la police de l’eau) jouent un
rôle hydraulique important (filtration, tamponnement, rétention), en lien direct avec
les milieux naturels aquatiques. Ils peuvent véhiculer des flux importants de matière
en suspension, qui les comblent au fur et à mesure sur les secteurs peu pentus
(plaines de la Scarpe et du Delta de l’Aa, secteurs de bas-champs).
Ce sont des vecteurs potentiels de polluants (hydrocarbures, macro et micropolluants), selon leurs fonctions d’exutoires routier ou agricole, associés notamment
à des réseaux hydrauliques de surface ou de drainage. Ils constituent parfois des
habitats intéressants pour la faune et la flore.
Il est donc nécessaire de les gérer au mieux. Les exploitants agricoles sont invités à
utiliser des pratiques agricoles (sursemis, sens du travail du sol perpendiculaire à la
pente, ameublissement du sol, …) limitant les risques de ruissellement, lorsque cela
est possible.

-

Disposition A-4.2 : Gérer les fossés
Les gestionnaires de fossés (commune, gestionnaires de voieries, propriétaires privés,
exploitants agricoles…) les préservent, les entretiennent voire les restaurent, afin de
garantir leurs fonctionnalités hydrauliques, d’épuration et de maintien du patrimoine
naturel et paysager.
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CONCLUSION

La réglementation établit des obligations pour la collectivité et les particuliers
quel que soit le mode d’assainissement considéré.
L’assainissement est un élément de la lutte contre la pollution en général, qu’il
convient de ne pas négliger.
Noréade, la régie du SIDEN-SIAN pour la Commune de CLAIRFAYTS par le biais de
ce dossier d’enquête zonage, a déterminé un système d’assainissement adapté
techniquement et économiquement à son territoire et qui permettra de maîtriser à terme
les divers rejets des eaux usées et pluviales de la commune.
Le plan de zonage de l'assainissement des eaux usées correspondant sera amené
à évoluer à moyen et long terme pour rester en harmonie avec l'urbanisation de la
commune.
Au delà des obligations réglementaires, le zonage de l’assainissement de la
Commune de CLAIRFAYTS se présente donc comme un outil intéressant pour l’évolution de
son environnement.
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LE COÛT DE L’ASSAINISSEMENT

A/ L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
La desserte de l’assainissement collectif, c’est à dire la réalisation du réseau principal et des
branchements sous domaine public sont à la charge de la collectivité.
Les travaux en domaine privé pour le raccordement conforme à la boîte de branchement en limite de
domaine privé-public est à la charge du propriétaire du logement. Ce coût n’est pas chiffrable, car
beaucoup de critères rentrent en comptes tel que la typologie du logement, l’éloignement par rapport au
domaine public,…
Le propriétaire devra également s’acquitter de la PFAC (Participation pour le Financement de
l’Assainissement Collectif) qui est de 214,94 € au 1er janvier 2018.
Les coûts moyen pour la desserte en assainissement collectif d’une habitation situé à 100 m du réseau
existant et dont le profil du terrain permet un écoulement gravitaire et en terrain non rocheux est le
suivant :
-

Pose du réseau principal en 200 PVC : 22 155 €
Création du branchement : 1 370 €

Soit un total de 23 525 € pour un logement à la charge de la collectivité.
Coût de la redevance assainissement collectif :
Partie fixe : 39,47 € TTC par semestre
Partie proportionnelle : 1,872 € TTC par m3
Soit un total de 247,42 € TTC annuel pour une consommation de 90 m3 par an.

B/ L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
La réalisation ou la mise aux normes d’un dispositif d’assainissement non collectif (ou autonome) est
la charge du propriétaire.
Le dispositif de traitement peut être de type classique (Tranchées d’épandage, lit filtrant drainé,…) ou
agréé (Filtres compacts, micro stations,…).
Le coût moyen pour la réalisation d’un dispositif est de 8 000 € HT.
L’entretient de l’installation est à la charge du propriétaire pour un coût estimé à 200 € TTC tous les
4 ans pour la vidange.
Coût de la redevance assainissement non collectif :
Contrôle de fonctionnement : 38,50 € TTC par an.
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ANNEXE 9
Plaquette " Assainissement non collectif "
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